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I.
1.1.

INFORMATIONS GENERALES SUR LA ZONE DE SANTE
Identification de la Zone de Santé

Nom de la ZS :……MBAYA………………………………………………………… Nature de la ZS

1

…RARULE…………..
Nom de l’HGR :…MBAYA…………………………………………………………………….
Code de la ZS : …453204…………………………………………………………………..
Adresse : ……MBAYA…………………………………………………………….
Province :……SUD-UBANGI……………………………………………………………………….
Ville : ………………………………………………………………………...
Territoire

/

Commune

:BUDJALA……………………………………………………………..B.P. :…99………...,
Adresse physique de l’ECZS/BCZS…MISSION CATHOLIQUE MBAYA……………………………
Email (Zone de santé) (*)…………………………………...Email (HGR) (*)……………………………
Téléphone (Zone de santé) (*) ……………………………………………………Tél (HGR) (*)…………….
Téléphone VOIP :…………………………Heures de contact : ………………….
Phonie : N° fréquence 5055/6508………………….. Heures de contact…8H……………………………
(*) Indiquer l’adresse email et ou le n° de téléphone du MCZ et du Médecin Directeur de l’HGR si la
ZS et l’HGR n’en ont pas.

1.2.

Données démographiques

POPULATION
Population 0- 11 mois

N O M B R E
M
F
1452,2
1452,2

Total
2904,4

Sources des
Année
données
Dénombreme
nt actualisé

Population 12-59 mois

5430,1

5358

10788,1

Population 5- 14 ans

10493

10565

21058

Population 15 à 49 ans

15483

16640

32123

Population 50 à 59 ans

1814

2103

3917

Population 60 et plus

802

729

1531

Population totale

72322

Population flottante
Total général

72322

Dénombreme
nt actualisé
Dénombreme
nt actualisé
Dénombreme
nt actualisé
Dénombreme
nt actualisé
Dénombreme
nt actualisé
Dénombreme
nt actualisé
Dénombreme
nt actualisé
Pop
d’accroisseme
nt DPS

Cfr directives de remplissage du canevas du PDSZ.
1

Urbaine, rurale ou urbano-rurale

3

2016

1.3.

Carte ou croquis de la ZS

2.

3.

La carte de la ZS où à défaut un croquis de la ZS est utile. Indiquez les Aires de Santé, les
principales voies de communication, les CS et autres principales structures, les voies de
communication, les principales barrières naturelles…

II.

REVUE SOMMAIRE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION
OPERATIONNEL DE L’ANNEE PRECEDENTE (n-1)2

2.1. Contexte de mise en œuvre du PAO (n-1)
 Sur le plan politique et sécuritaire

2

Il s’agit ici d’inscrire la synthèse de l’évaluation finale de la mise en œuvre du PAO de l’année précédente en
termes du niveau d’atteinte des cibles annuelles et de réalisation des actions planifiées en fonction des objectifs
spécifiques et résultats attendus du PDSZ (plan stratégique aligné au PPDS et au PNDS 2). Le tableau N°29 du
Budget estimatif du PDZS vous permet de reconnaître les actions du PDSZ planifiées au cours de l’année
d’exercice

4











La RDC vient d’organisée une décentralisions qui a rendu opérationnelle la DPS,
la ZS atteint facilement son chef lieu avec les moyens efficients et les autorités
politico administratives leur participation aux activités sanitaires est faible ;
La ZS est sécurisée par le gouvernement CONGOLAIS car nous vivons la paix ni
des conflits pouvant mettre les goulots d’étranglement au fonctionnement de la ZS
et la santé de la population est sécurisée avec peu des ressources humaines,
financières et matérielles même au cas suspects d’épidémie de choléra déclaré à
la ZS voisine ex cas de ZS bulu .

Sur le plan socioéconomique
Occupations principales de la population : Agriculture, élevage, petit commerce
Principales sociétés de marché d’emploi implantées dans la ZS : les écoles,
l’hôpital, la mission catholique de Mbaya, les ONG locales
Types d’Elevage pratiqués : gros bétail, petit bétail, bassecour
Types de pêches pratiqués : artisanale, industrielle)
Principales productions agricoles : mais, manioc, petit poids, huile de palme, café,
cacao, arachide



Commentaires
La Zone de santé traverse une crise économique depuis les dernières guerres qu’a connues
notre pays. La population vit grâce à une agriculture de subsistance qui ne lui permet pas du
tout de faire face au cout des soins médicaux. L’élevage n’est pas classique et les bêtes sont
en divagation.


Sur le plan sanitaire notamment la situation liée aux épidémies, urgences
et catastrophes

2.2. Revue des actions du développement contenues dans le PDSZ et
planifiées au cours de l’année précédente ( n-1) 3» :
Tableau N°1 : Niveau de réalisation des actions phares du PDSZ planifiées au cours
de l’année précédente (n-1)
Actions du PDSZ
2016-2020
planifiées au cours
de l’année
précédente (n-1)
1
Organiser 12 missions
de la supervision et suivi
des RECOS dans les AS

Actions réalisées
totalement

9 missions de la
supervisions

0

0

2
Rendre disponible les
outils de référence &

8

0

0

3

Actions réalisées
partiellement

Actions non
planifiées mais
réalisées

L’année « n-1 » est l’année précédant celle pour laquelle les activités sont en train d’être planifiées (n).

5

contre référence dans
les CS (8)

3
Organiser 12 réunions
d'évaluation des
supervisions réalisées

9/12 ont été
organisés

4
Elaborer les canevas 14
de supervision

9 ont été réalisés

0

0

0

0

0

O

5.
Elaborer 12 TDR de la
supervision

9 TDR ont été
élaborés

6.
Assurer 4 missions
d’accompagnement
coaching) pour les
prestataires des soins

1 /4

1

0

7.
Tenir avec la
communauté les
réunions d'évaluation
du système
d'évacuation des
malades (1)

1 réunion tenue
avec la communauté
pour l’évaluation du
système d’évacuation
des malades

0

0

8.
Définir les
responsabilité et taches
des membres de l'ECZ

1

13.
Tenir les réunions de
l'ECZS (48)

31/48

0

0

11
Organiser les réunions
de COGE
(12)
14
Elaborer le plan du
travail trimestriel de la
ZS(4)

8/12

0

0

15
Organiser les revues
mensuelles/validation
des données au BCZS
(12)

0

2

1

11

1

6

0

0

0

16
Assurer la transmission
des données MAPEPI
par téléphone a la DPS
(52)
17
Former les ReCo en
Surveillance
épidémiologique à base
communautaire
(63)

50

2

63

19
Approvisionner
mensuellement les Fosa
en Vaccins
(8)
20
Approvisionner
trimestriellement la ZS
en antituberculeux et
réactifs de labo
(4)
20
Approvisionner
trimestriellement la ZS
en antituberculeux et
réactifs de labo
(4)

0

0

0

8

0

0

3

4

0

3

4

0

22
Assurer la transmission
mensuelle des rapports
SNIS en ligne (DHIS2)
(120)
108
Taux de réalisation
Budget

12

0

79,5%
7513 dollars

2.3. Difficultés rencontrées au cours dela mise en œuvre du PAO (année n-1)




Instabilité des membres de l’ECZ
Planification irréaliste
Crise de confiance entre certaines communautés et membres de l’ECZ

7

2.4. Défis/obstacles à relever pour améliorer la mise en œuvre du PAO au
coursde l’exercice de planification (année n)
1. Connaitre le budget financier à temps de chaque partenaire en vue d’une bonne planification
2. Plaidoyer auprès des leader communautaires et religieux pour restaurer la confiance entre la
certaines communautés et les membres de l’ECZ
3. Plaidoyer auprès de la DPS pour stabiliser le mouvement de personnel

III.
3.1.

PROBLÈMES PRIORITAIRES DE LA ZONE DE SANTE
Problèmes prioritaires de la santé de la population

Pathologies dominantes :
Tableau N°1 : Pathologies dominantes selon la morbidité (cinq)
N°
1
2
3
4
5

Pathologies

PALUDISME
IRA
AMIBIASE
DIARRHEE SIMPLE
IST
Total

Nbre de cas

11324
4891
2981
1247
8347
31236

Tableau N°2 : Pathologies dominantes selon la mortalité (cinq)
N°
Pathologies
Nbre de cas
1
PALUDISME
106
2
MENINGITE
36
3
ANEMIE
98
4
MALNUTRITION
104
5
IRA
99
Total

Proportion

36%
16%
9,5%
3,9%
26,7%

Proportion

Tableau N°3 : Autres pathologies endémo- épidémiques ou autres problèmes spécifiques de
santé ayant un intérêt de santé publique particulier4 :
N° Pathologies/Problèmes de santé
Nbre de cas
1
INFECTION URINAIRE
1342
4

Le tableau en rapport avec les autres pathologies devra prendre en compte les données liées aux problèmes
visés par les Objectifs de Développement Durable (ODD) tels que l’alcool et les autres substances toxiques,
MTN, MNT, Santé mentale, Accident de trafic routier, pollution et contaminations, violences sexuelles, etc.
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2
3
4
5

MPE
ANEMIE
SYNDROME GASTRETIQUE
CONJONCTIVITE
Total

312
257
178
319
31236

Commentaires en rapport avec la situation épidémiologique5
Le paludisme avec ses complications est la première cause de contact entre la population et le
service de santé, c’est également la première cause des décès dans la ZS.
Les diarrhées simples notifiées sont pour la plupart dues à l’amibiase, verminose et gastro entérite.
L’absence voir la faible proportion de la pollution ayant accès à l’eau potable te aux latrines
hygiéniques (moins de 10%) est la cause principale de ce problème
La MPE constitue la 3è cause de décès dans la ZS, les interdits alimentaires, les us et coutumes
avec restriction alimentaire, l’élevage et la basse-cour pratiqués servent des résolutions des conflits
si pas à la police, dans le tribunal du village, alors que les enfants ne peuvent en consommer pour
leur santé...

3.2.

Problèmes prioritaires du système de santé6

Les problèmes prioritaires des piliers du Système de Santé sont ici identifiés par pilier du Système de
santé et au regard de la stratégie du PDSZ ou Stratégie du PPDS reprise à la colonne 3 du Tableau
N°4. C’est une manière aisée de structurer les problèmes autour des stratégies d’intervention afin de
faciliter la détermination des activités à mener.
Tableau N°4 : Problèmes prioritaires des piliers du Système de Santé
N°

Piliers du Système de
Santé

Stratégie d’intervention du
PDSZ ou Stratégies du PPDS

1

Prestation des
services et soins de
santé (développement
de la ZS et continuité
des soins)

1. Amélioration de la
couverture sanitaire
2. Amélioration de la
qualité des soins

Problèmes prioritaires du pilier qui
peuvent être résolus par l’une ou l’autre
stratégie du PDSZ ou celles du PPDS
1.Faible intégration des activités de
PMA et du PCA

1.Faible proportion des
prestataires formés sur l’utilisation
correcte des ordinogrammes
2.Faible proportion des
prestataires formés sur la détection
de la malnutrition
3. Faible plateau technique du
service à l’HGR

5

On décrira les principaux problèmes de santé de la ZS en termes de morbidité et de mortalité ainsi
que les facteurs qui les favorisent sur le plan contextuel (climat, organisation des services, etc.). La
distribution géographique de ces problèmes dans les AS sera mentionnée ainsi que les groupes les plus
affectées. Les récentes épidémies survenues dans la ZS et les facteurs qui les favorisent seront
également décrites.
6

Sauf si événements nouveaux survenus dans la ZS et qui nécessiteront une nouvelle analyse, les problèmes
prioritaires du Système de santé au niveau de la ZS sont ceux qui découlent de l’analyse situationnelle
approfondie faite lors de l’élaboration du PDSZ. Ils sont rattachés aux axes et programmes du PNDS 2. Au
maximum, deux problèmes prioritaires par programme du PNDS 2 (si vous en avez) en tenant compte de la
fonctionnalité des Unités fonctionnelles de la ZS (AS/CS, HGR et ECZ) et en se référant au rapport annuel de
mise en œuvre du PAO (n-1) issu de l’évaluation et aux autres rapports produits par la ZS après leur exploitation
lors de l’analyse situationnelle.
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3. Rationalisation de
fonctionnement de
Fosa

1. Faible plateau technique dans
les services de santé
2. Faible fonctionnalité du
système de référence et contre
référence
3. Non intégration des structures
privées

2

3

Ressources humaines
pour la santé (RHS)

Infrastructures,
équipements médico
sanitaires
et
maintenance

4. Amélioration de la
résilience des
structures et services
de santé aux
épidémies, urgences
et catastrophes

1 absence de plan de contingences
pour la zone de santé

5. Renforcement de la
dynamique
communautaire

1 Faible fonctionnalité des organes de
la participation communautaire

6. Extension des sites
des soins
communautaires
1. Amélioration de la
disponibilité et de la
fidélisation des
ressources humaines
compétentes

2.Absence de comité de lutte contre
les épidémies
2 absence de kit d’urgence

1
2

1. Insuffisance
qualitative
quantitative
personnel (accoucheuses,
technicien de laboratoire)

et
du

2. Faible motivation du personnel

2. Formation de base
des personnels de
sante
3.
Développement
des compétences du
personnel de sante :

1. faible diversifications des
qualifications du personnel

1. Construction,
réhabilitation des
infrastructures et
équipements :

1.Faible disponibilité de matériel et
équipements dans des AS

1. Absence d’un plan de formation

pour le personnel encours d’emploi

2.Aucune structure propre n’a pas
de titre de propriété
3.Faible proportion des bâtiments
construits en dur
4.Infrastructure

10

de

l’HGR

ne

répondant norme

4

Médicaments
essentiels et intrants
spécifiques

2. Maintenance des
infrastructures et
équipements
Mmaitrise des
besoins et la gestion
des médicaments,
vaccins, contraceptifs
& intrants spécifiques
dans les fosa
Amélioration de la
qualité des
médicaments et
intrants spécifiques
renforcement de
circuit
d’approvisionnement

1.Absence d’une unité de
maintenance
1. Faible capacité de gestion en

MEGs.

2. Rupture en médicaments
traceurs dans certaines AS

1 Faibles capacités gestionnaire des
MEG et intrants au niveau des CS
1.

Non-respect de la périodicité
d’approvisionnement en
MEG et autres intrants
spécifiques

Utilisation des médicaments
de qualité douteuse
du Ddéveloppement des 1. Absence des mutuelles de santé
de mécanismes
de
partage de risque et 2. Faible fonctionnalité de la caisse
de financement de de solidarité pour le système
d’évacuation des malades référés
sante :
2.

5

6

Financement
système local
santé

Information sanitaire

Amélioration
de
gestion
des
ressources
financières dans les
services et fosa :

1 Faible capacité de gestion
financière aux CS et à l’HGR

Amélioration de la
complétude,
promptitude et la
qualité des données
collectées et
transmises à
différents niveaux

1.Faible taux
complétude

2. Faible disponibilité en outils de
gestion financière dans les Fosa
de

promptitude

2.Faible capacité gestionnaire de
l’information
sanitaire
(collecte,
analyse, interprétation, prise des
décisions et diffusion)
3.Faible capacité d’archivage
données dans des FOSA

11

et

des

7

Amélioration
de
l'analyse et de la
production
de
l'information
sanitaire :
Amélioration de la
diffusion de
l'information
sanitaire
Gouvernance,
au Renforcement
des
leadership et à la capacités
collaboration
intersectorielle dans la institutionnelles des
structures (appui au
ZS
fonctionnement des
CS et HGR y compris
l’assistance technique
dans les ZS) :

12

Faible qualité d’analyse des
données à la base
1.

1.

Absence de VSAT dans la ZS

1.Faible
fonctionnalité
organes de pilotage
2. Faible couverture de la
population ayant accès à l’eau
potable et latrine hygiénique

des

IV.

CADRE DE RESULTATS7 : OBJECTIFS ET CIBLES OPERATIONNELLES

Objectif sectoriel (rappel)

Accroitre la couverture et l’utilisation des soins de santé de qualité par la population avec équité et protection
financière

Objectif général (rappel) :

Contribuer à l'amélioration de l'état de santé de façon à permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le
bien-être de tous à tout âge dans le cadre de la couverture sanitaire universelle (CSU)

Énoncé des objectifs spécifiques du
PDSZ en rapport avec l’axe
Résultats attendus de la Cible
annuelle
de Indicateurs clés du résultat issu du CS&E du PNDS-29
stratégique n° 1 du PNDS 2016ZS sur 5 ans
l’année en cours
2020 : Développement des ZS et
continuité des soins 8
La proportion des structures de santé organisées, accessibles géographiquement et disposant des services
Résultat 1.1. du PNDS-2 :
intégrés, offrant des soins et des services de santé de qualité est augmentée de 30 à 60%
Sous-axe
1:Développement
du
Leadership intégré au niveau de la ZS
Objectif spécifique 1 : Renforcer les
capacités managériales des membres de
l’ECZ……………..

ECZS performante

3

1 : Nbre des membres de l’ECZ formé en MSSP

1

2 : Nbre de membres de l’ECZ formé en SP

4

3 : Nbre de membres formés en SNIS

4

4 : Nbre de membres formés en Ordinogramme

7

Le cadre de résultats du PDSZ est repris dans le canevas du PAO ZS et fixe les cibles annuelles attendues. Celles-ci sont de préférence celles prévues à l’élaboration du
PDSZ mais peuvent être ajustées en fonction de l’évaluation annuelle du PAO de l’année précédente (année n-1).
8
A travers cet axe fondamental appelé « Développement des ZS et continuité des soins » s’appuie les autres axes de la SRSS-2 ou du PNDS-2 notamment le développement
des RHS, le financement des services de santé, le médicament et intrants spécifiques, les infrastructures et équipements, la gestion de l’information sanitaire et la
Gouvernance. Dans les actions à envisager l’on devra penser à la ZS comme un système local de santé avec tous les piliers y relatifs.
9
Les indicateurs clés du résultat attendu de la ZS en 5 ans sont à choisir parmi les indicateurs du Cadre de S&E du PNDS 2016-2020 en fonction de l’Objectif spécifique déjà
fixé dans le PDSZ. Les indicateurs du CS&E du PNDS-2 sont aussi ceux qui sont suivis dans le Tableau de bord/Tableau synoptique. Si aucun indicateur du C&E du PNDS 2
ne peut être utilisé pour mesurer la cible annuelle, il faudra recourir à un autre indicateur ayant une définition précise.
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Objectif spécifique 2 :…Renforcer la
capacité des prestataires de soins…….

Prestataires de soins
performants

Améliorer
le
pilotage
coordination des structures

Le pilotage et la
Coordination améliorés

et

la

2 Motos

Nbre de motos dotées

1 V-SAT

V-SAT fonctionnel

1 Jeep
8

Existence d’une nouvelle Jeep
Existence des prestataires de soins formés en :
1/Gestion en technique de PEV
2/en SNIS
Existence de P.V. de Réunions

52 ECZ
52 Réunion technique de
surveillance

Existence de P.V. de réunions

52 CODI

Existence de P.V. de réunions

12 COGE

Existence du P.V. de réunions

2 C.A.

Existence de P.V. de réunions

12 Revues mensuelles

Existence de P.V. de réunions

12 CODESA

Existence de P.V de réunions

4 Revues trimestrielles

Existence de P.V. de réunions

1 Revue annuelle

Existence de P.V. de réunion

Inventaire des ressources

Le Rapport d’Inventaire

12 sessions d’encodage

Nombre de sessions réalisées

12 Reunion de staff
médical

Nombre de reunion tenue

Sous-axe 2 : Rationalisation du
fonctionnement des structures de la
santé
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Objectif spécifique 1 : Rationnaliser les
services de l’offre du PCA à
l’HGR………..

HGR offre un PCA de
qualité

Objectif spécifique 2 :…Implanter les
services manquants du PCA …….

Sous-axe 3 : Amélioration de la
couverture sanitaire de la ZS
Objectif spécifique 1 : Accroître l’offre
du PMA completdans les AS ……….

Objectif spécifique 2 :Integrer les
interventions à haut impact sur la
SMNE………
Sous-axe 4 : Amélioration de la qualité
des soins
Objectif spécifique 1 : Renforcer la
qualité des services offerts au niveau des
AS……….

1

1/ Nbre de services renforcé en équipements et matériels

Les services manquants
du PCA sont intégrés à
l’HGR

1
1
1
100%

2/Proportion des malades pris en charges selon le protocole et guides
thérapeutique
1/Service d’ophtalmologie opérationnel
2 /Service de la stérilisation opérationnel
3/ Service de la réhabilitation nutritionnelle opérationnel
4/ Le sang testé par tous les marqueurs

Les AS sont couvertes
par un CS offrant un
PMA complet

1

Nbre des AS couvertes par un CS offrant un PMA complet

8

Nbre de CS réhabilité
Nbre des AS ayant intégré le paquet complet d’intervention (6) à haut
impact sur la SMNE

CS sont réhabilités
AS ont intégré le paquet
complet d’interventions
à haut impact sur la
SMNE

Les protocoles des
prises en charge des
ordinogrammes
sont
vulgarisés
Les prestataires sont
formés pour offrir les
soins de qualités

Objectif spécifique 2 : Rationnaliser Les
infrastructures sanitaires ………
Sous-axe 5 : Renforcement
dynamique communautaire

Résultat 1.2. du PNDS-2

de

infrastructures
réhabilitées

sont

1/proportion des ordonnances prescrites selon les ordinogrammes
2/Proportion des ordonnances prescrites selon le protocole standards de
prise en charge

8
8
8
8
4
2

1/Nbre de prestataires formés en Gestion technique PEV
2/ Nbre de prestataires formés en prise en charge de la TBC
3/ Nbre de prestataires formés sur le PCIMA
4/Nbre de prestatairesformés en ordinogramme de soins
5/Nbre de prestataires formés sur les guides thérapeutique
Nbre d’infrastructures adéquates réhabilités et équipé

la
La proportion des structures de participation communautaire impliquées dans l’offre de quelques services
de soins (promotionnels, préventifs et curatifs), le contrôle communautaire et le développement des zones
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de santé est augmentée de 50%
Objectif spécifique 1 : Redynamiser les
organes
de
la
participation
communautaire…………………
Objectif spécifique 2 :Renforcer les
capacités opérationnelles des SSC
existantss
Objectif spécifique 3 :…Renforcer le
marketing social en faveur des services
de santé offert dans la ZS………………

COSA, CAC des AS
Redynamisé

8

Nbre des CODESA et CAC mis en place conformément aux normes,
Proportion de la réunion tenue avec PV archivé

Marketing
renforcé

48

Proportions des réunions des séances de sensibilisation de la communauté
sur PFE tenue

12

Proportion des renions des séances de sensibilisation de secteur connexe
Tenu

1

Existence de donneurs bénévole

12

Nbre de séances de sensibilisation sur l’allaitement exclusif au sein tenu

12

Nbre de séances de sensibilisation sur l’utilisation correcte de MILD tenu

social
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V.

CADRE PROGRAMMATIQUE ET BUDGETAIRE

(Se référer au fichier Excel en annexe appelé « matrice unique de budgétisation PAO). Cette matrice comprend en ligne les axes,
les résultats attendus et les actions déjà inscrits dans le PNDS 2. Cependant la détermination des activités à enfiler en dessous des
actions répertoriées du PNDS 2 est fonction de l’analyse causale et du rôle de la structure à qui revient la mise en œuvre (AS, HGR
& ECZ) Cette matrice donne la possibilité de trier les actions de chaque niveau de la pyramide et des actions transversales à tous
les niveaux pour y insérer les activités. Elle est aussi imprimable en reprenant quelques informations.

VA PAO MATRICE
UNIQUE DE BUDGETISATION.xls
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